
pÊrx $u LIvRg DE sAlxr-ÉxexNa z*ts
*** **È:tÈ* Cr ******.Àâ *rt*.**

DICTÉE }E FdICHEL CÛ{]R{}T
râNÂi,E

**** ***+*****s++
15 üctobre 2ûû5

L'instit

Taus les luirdis matin, et parfois aussi les mercredis. I'instit nous sornîrettait à la
redoutable épreuve de la dictée. Sa*f peadant les yacânces parcinranieuses,J**t nous
benéficii*ns à ceite époque-la. Çar n$s parerts rrous exonéraicnt de la eorvée d.'autant pius
iælc*tiers q::1is *e se sentaient guère à I'aise dans cette iiiscipliae. Et }bri air*ait mieux aiier
gianer 1es épis oubliés par les moissorneuses que les accents eircorflexes omis sur les
impartàits du sxbj*nctil ctont il e*t fallu dùment faire ut:e plus iarE* eoa5s41r*Tian et que les
pohts-vi-g*ies. qu'arpelait Xe sgi* prcustien des âriteliîs quc ïaa avait selecii*ruies p*iir
**us. Âvez-1:*lrê r*i::arqrié que !e pc:at-vàgaie a quasi*reiÉ diæarli d*s *ul,iag*s
c3'e-uje,urri'irui ? ivfais Êü* F-âs: ireurerisem*rrt, i*s:r*irs d,u*icn.

Fiie de i* dictée paar ies -iurtiors

Le rrendredi, nous éeoutions l'instit nous iaire la }ect'are. Bien que je ne fusse ni
sr:rhjr-ig*** V=:'1:= i:ér+s. = +b*-biid+ p+:le';rs cC,,'s=ées. a i'iister de ce b;bii*plJ* qi:; s*
<iéiioubiait. au grand ciam de ia moitié. laqueiie etrt apprécié qu'il l'aidât à trier ies lentrlles
plutôt que I'aatiraeite ou les cofllrne s'ea souviennent les rescapés de la finale de

véndrais pas rnoins Jules Verne et Gecrg* sand.mille neuf cer{ quatrô-vingt-seize, je
Fassé ies prér*ices vivement enlelees. *crc la*gulqsicrirs de la suite, et qiJatre sen:aines
en ball*n n*us faisairnt saliver da::s de la ehc"uiè.:uc. T.':as.tit,-:sait_ gé;réreus*r=:-t 4e
sa bitrliothèque persorulelie, et laissait parfois deviner qu'il eût éprouvé feniie d'en exlurner
des æuvres plus grivoises, s'il n'eûl craint qu,on ne le ietât dans un cul-de-basse*fasse..,

II y a biea des années que j'ai quitté l'école. J'ai découvert depuis. soçs ia ferule d'un
baladin qtii va de viile en ville, ur: étrang* plaisir- donr.,ie *e soupçonnais pas qr:'ilp{rt exister :

eelui de !a dictée. Ceiie-ci Eous â:3râ prcmenés d'u;r c*ncert à un aquariisa rle la eou.r d'un roi
de France à ceiie d'rin pharaon, d'un lac du vermont aux rives iie iaLoire...

fulais quand même, je I'aimais bien. notre instit. Je crois que j'étais sa préfbrée...

Miehet Cc*rct

TH§T pour départager les ex ægus :

Lc i:aatonier de a*tre gaadcie nainait pas la ga*driole. Il ee rêvait jæâis de cabriaies
e*tre ies corcllcs de I'asph*dèle et les ombelles de l'aagélique. Lasse ,Jes faribles de elients
voi*i;iies, agacé par ies foirieiies ce'banderoies qui tui n:asquaiei:t ies campaniles, ii e*i p!r:s
volontiers dansé la Carmagnole que ckranté d'imbéciles barcaroiles

Rêf,erentes : - Petit Lar*rsse:t*5 - Petit Rcbert i er 2 (éd.la pius rÉcen§ - Di*ti+nnaire des difficultés de lal---.--C----r r À r rrdrlBur rrarrçêrse- uc /lrllrlpne v. , nolnas.



Un peu d'explication$.."

TITRE : L'insÊit : forrre abrégée pour l'imsfi lutear, *u...J'iitslitutrice I oa ire saura qu'à la

ligae ï7 qu'ii s'agit d'en hcffime ; €l: ievanrhe, t'est une Tèn:me qui parie. ce qul ne

se dér,oilera qu'à la fin !

'f*11s fies lundis matin : ie nom du jour se rnet au pluriei ; ce üs serait pas Ie cas cians

l'expressica les leé*di eî jet#i de c§z*que s*m*ine. car ii n'y a q*'r.in l*aCi et r:ejeudi
par sernaiae ; quant à wtstin, il reste au siegulier {elllpse de *u }.
Ées æeereredis : à i'ép*que, rr:n préeis*r mais i+int*ine, évoqriee. i* j*ur rie i'epas des

dlèves n'était pas 1e mercredi, mais le jeudi ; d'où I'expression "la semaine des tpt*lre
jeudis " pôur signi§er qu'un événernent plutôt agréable n'arrivera.!amais"

par*ixr*niessas : jadis }es éc*liers a'avaie*t dr+it qu? trois peri+des de vaeârlcss pâr

an : à Noëi. à Pâques et en été (du 14 juillet au 3Û septernbre).
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Iimparfait de l'indicatif et au présent du subjonctif : le premier fait pa*ie du radical du

r.erb€, le second de la terminaison normale aux lère et 2ème personnes dE pluriel.

{heureux ceur q*i sor:t eronérés d'uræ *biigation flscale !).

gEaner: raffiâsser les épis restÉs sur place après la moissor ; cela se faisâit cûuram-
nent a':trefbrs (tf ie te'ulea* Ib.:::e,-lx de i.F,l,'!illst- "!s: Ç!1ne;:ses" ;.
point-virgule : il est wai que ce signe, qui permet de créer un temps de repos entre

deux propositions liées par la logique" mais non subordonnées. n'est presque plus

employé ; cela tient au style moderne. qui n'est plus fait que de pluases lapidaires (ô

Prcust, où es-tu $; séIectÈoaæes : !e particrpe passé s'accarde avec le C.O.D. plecé

avant {que rnis pour /es auteurs\.
paradcxaiement, un trsit d'union n'a pas <ie trait d'union ; qui s'en plaindrait ?
*bnubilée ; obsédée : au feminin, comîe subjuguee. car e'est une fiile qui raconle ses

souvenirs scolaires, comnle on le verra à ia dernière ligne (i'étais sa preférée).
ce bibtiophil* : personnage centra! du texte "Le Lec{eu.r et son double"= qui était eelut

de ia première finale de la Fête du Liwe de Saint-Étierule en 1996 : à cette dictée
ai,,aient participé les membres du jury du PrLx Populiste.
I'anthracite et les améthystes étaient des ingrédients rencontrés dans le texte cité.
mille neuf cert quatre-vingt-seize : wille est iavariable (on peut l'écrire mil, mais ce

n'est pas courant] ; ceæl prend un "s" iorsquil est muttipiié. sauf s'il est suivi d'autres
cbifres, ce qui est le cas ; idem pour viagr ; enfin le trait d'union s'impose paur les

dizaines, sauf s'il est rempiacé par "er" {ex. vingt eî ttn).
Jules Yerne : de la mort de qui on Ëte cette année le centenaire ; Ie prénom George

{de G.Sand} ne prend pas de"s".
Passé : jou* ici le rôIe de pr*positic* eï reste invariable.
*xhumer : déterrer, aller chercher dans ua rec*i:t caché"

un eug-ee*bass+-fosse (avec 3 traits d'unicn; est un cachot souterrat!:l ; pi*net : *es
culs-de-b«sse-fosse.
un baladin qui ya de ville en ville ifaire des dictées) : c'est de ceite façon flatleilse
q*e Phiiippe Bouvard avait quali§é I'auteur lors d'uae émission de radio cûflnue "..
§${t§ &§r* prcmeaê,s : ici il s'agit de I'ercemble des candidats, hcm:nes et feremes,
eux,iiutées de Saint-Etienne, d'où ie mascuiin piuriei iae.;orri avec ie C.ü.D. nous).
d'*Er csrreerû à rJs aquariuua : dans "Le loîtrnsrr de p*ges" ; lss â*trss sil*sis*s se

réêrent aux textes : " Lettre *u r*i de Frazzce" , " L'écûle d*s sæibes" , " Le coe*iæ

rl'Âmérique" *1" Les fous de Loire" .


